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SAINT-LÉGER-DES-VIGNES

Des effectifs en hausse dans les écoles
En cette rentrée, les

deux écoles de la commu
ne ont vu leurs effectifs
progresser : 83 enfants en
maternelle contre 73 l’an
dernier et 135 en primaire
contre 120 l’année passée.

Dynamisme de
l’équipe pédagogique
Une « bonne rentrée et
une bonne nouvel le »
pour la municipalité. « Si
ça continue comme ça, je
vais devoir pousser les
murs », confie le maire,
Guy Leblanc. « Il y a un
dynamisme de l’équipe
pédagogique et les parents

d’élèves s’investissent. Il y

aussi les activités du cen

tre de loisirs sans héberge

mentqui fonctionnent

bien ». Autant d’éléments
qui font que l’école léo
gartienne se porte bien. Et
cela se ressent chez les en
fants. Le jour de la rentrée,
les maternels et les pri
maires étaient, pour la
plupart, très contents de
reprendre le chemin de
l’école : « Je me suis en
nuyé, les vacances c’est
trop long ! ».
D’autres, un peu moins
enthousiastes, jouaient les
timides. Les toutpetits
ont déjà joué les grands.
Seuls quelques pleurs
avant l’ouverture des por
tes ont été entendus. ■

MÊME PAS IMPRESSIONNÉS ! Le passage en CP : une étape
assez bien vécue.

■ Les Cheveux d’argent
Les Cheveux d'argent organisent leur repas d'automne,
dimanche 16 septembre. Animation confiée à Jérôme
Passot. Participation de 25 €. Réservations auprès de
Marceline, au 03.86.58.13.22, avant mercredi 12 septem
bre. Suite au décès de leur président, les Cheveux d'ar
gent se retrouveront en assemblée générale, jeudi
20 septembre, salle des fêtes, à 15 h. La présence de
tous les membres est souhaitée. ■

SAINT-PARIZE-EN-VIRY ■ Visite du château
de Fontainebleau
L’association Autour du prieuré de Montempuy organise
un voyage culturel en car, dimanche 7 octobre, au châ
teau de Fontainebleau. Départ à 7 h, retour vers 20 h 30,
place de Dornes. Prévoir son piquenique (sinon possi
bilité de déjeuner dans un des restaurants à proximité
du château). Deux exposés seront proposés pendant le
trajet de l’aller : Napoléon III, premier président et der
nier empereur, et réflexions sur le Second Empire colo
nial français. Tarifs : adultes et enfants 1618 ans, 40 € ;
moins de 16 ans, 20 €. S’inscrire avant samedi 15 sep
tembre, auprès de MarieClaude Boudard. ■

DRUY-PARIGNY

Rentrée des classes à l'école maternelle
C'est fait. L'année scolai
re 2012/2013 est sur les
rails. Les vacances ne sont
plus que de beaux souve
nirs pour les enfants de la
maternelle du RPI Druy
Sougy.
L'école du bourg de Druy
(*) a accueilli plus d'une
trentaine d'élèves regrou
pés de la toute petite à la
grande section.
Les enfants ont donc re
trouvé leurs enseignants :
Céline Guipon (lundimar
di) et Laurianne Grellet
(jeudivendredi) pour les
petites et grandes sec
tions, Olivier Urlacher
pour les moyennes sec
tions, en remplacement de
la titulaire, Séverine Polier,
ainsi que Patricia Lagarde,
A t s em , qu i épau l e r a
l’équipe.
De nombreux parents

ont accompagné leurs en
fants qui se sont vite ap
propriés jeux et diverses
activités à leur disposition
dans la classe.
Côté matériel, la munici
palité de Druy, soucieuse

de garder son école, a en
core investi cette année
avec la réfection des vo
lets, petits aménagements
et achats divers.
Une réunion d'informa
tion par le corps ensei

gnant aura lieu lundi 17
septembre, à 17 h, où les
parents pourront rencon
trer la directrice, Élisabeth
Garrant. ■

(*) 8 h 5012 h 20, 13 h 5016 h
20.

ÉCOLIERS. Les élèves accompagnés de leurs enseignants.

CERCY-LA-TOUR

La mémoire écrite de la commune
bien archivée

Jeudi matin, les archives
situées dans de nouveaux
locaux aménagés par les
services municipaux à
l’école maternelle, rue des
Ecoles, ont reçu pour une
visite et un contrôle scien
tifique et technique, le di
recteur des Archives dé
partementales, Thomas
Roche et son adjointe en
présence d’Yves Ducroizet,
adjoint au maire et pas
sionné d’histoire.
En effet, la municipalité
a entrepris un travail im
portant de classement des
archives, qui étaient épar
pillées dans plusieurs en
droits, sans classement
spécifique.
Une société spécialisée
dans ce travail méticuleux
et régi par les normes de

classement des archives
publiques, contrôlé par
l’État, a, pendant un an,
œuvré sur le site.

Depuis 1790
à nos jours
François Mangione, de la
société Codexia, a traité,
classé et répertorié plus
de 55 mètres linéaires de
documents sur les travaux,
les élections, les ressour
ces humaines, les naissan
ces, les décès, les délibéra
t i o n s d u c o n s e i l
municipal, les budgets et
ce, depuis 1790 à nos
jours.
Les archives communa
les sont ainsi plus facile
ment consultables et ex
ploitables par les agents
assermentés. Le public n’a
pas accès aux locaux. ■

LOCAUX. Thomas Roche, directeur des Archives départementa-
les, Yves Ducroizet et Fançois Mangione, devant les 55 mètres
de documents, de la mémoire communale cercycoise.

■ DANS LES COMMUNES

LA MACHINE ■ Rifles
L'Asama organisera des rifles, vendredi 14 septembre, à
20 h, à la salle des fêtes. ■

LANGERON ■ Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira vendredi 14 septembre,
à 20 h. Ordre du jour : projet éolien, approbation du
rapport annuel du service de l’eau, délibération de la
commune de SaintPierreleMoûtier, questions et infor
mations diverses. ■

SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL ■ Sortie
cyclodécouvertepatrimoine
L'ACSP, par l'intermédiaire de Véronique Lacroix, orga
nise sa sortie cyclodécouvertefête du patrimoine, di
manche 16 septembre. Rendezvous à 9 h, au local des
associations. L'objectif est de passer une journée cyclo
en famille, jusqu'à 18 h. ■

SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER

Des mercredis qui s’annoncent animés
Après une période de va
cances d’été marquée par
une bonne fréquentation,
l’accueil de loisirs du mer
credi vient de reprendre
ses droits avec la rentrée
scolaire.
Mercredi dernier, pour le
premier jour, une quinzai
ne d’enfants était présen
te. Virginie et Lionel ont
proposé des activités per
mettant aux petits nou
veaux de s’ intégrer et
prendre leurs marques
dans le groupe.
Les activités, proposées
par les associations loca
les, vont reprendre égale
ment petit à petit les en
fants pourront y êt re
accompagnés par l’un des
animateurs. Le centre so
cial proposera, également,
à pa r t i r du merc red i
26 septembre aprèsmidi,
une activité danse moder
n’jazz pour laquelle qua

rantesix jeunes filles sont
déjà inscrites.
En raison des contraintes
liées au fournisseur de re
pas, il est impératif d’ins

crire les enfants la semai
ne précédente, sous peine
de ne pas pouvoir être ac
cepté. Il est possible d’ins
crire les enfants, avec ou
sans repas, en demijour

née (matin ou aprèsmidi)
ou en journée complète,
auprès du secrétariat du
centre social , 3, place
LouisBoui l ler, ou au
03.86.37.20.58. ■

CENTRE SOCIAL. Les enfants ont vite repris leurs habitudes du mercredi à l’accueil de loisirs.
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